
Guru Tegh Balladur
-Le Martyr Grand et Le Sauveur
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Gurvinder Kaur était une femme travailleuse et une mère
dédiée. Dès l'enfance elle était très consacrée aux ensei-

gnements spirituels des gourous Sikhs. Lorsqu'elle s’est

mariée et a eu des enfants sa seul but était d'enseigner à

ses enfants les valeurs imbibées en elle de ce que les gou-

rous voulaient comme modèles des êtres humains et leurs

enseignements.



Gurvinder était extrêmement émouvée par le sacrifice

suprême de Gourou Tegh Bahadur Ji et voulait

désespérément que son fils, Manjeet et sa fille Sukh-
preet d’être pleinement conscient de cela. Elle voulait

s’assurer qu’ils comprenaient la nature désintéressée du
sacrifice fait par le Gourou.
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Manjeet a été en école maternelle maintenant et n'avait

pas beaucoup appris sur ce quele gourou Tegh Bahadur et

les autres gourous avaient fait pour l'humanité. Alors, sa

mère a commencé à passer du temps avec lui.lui enseig-

nant à propos le sikhisme en général et ce que les gou-

rous ont enseigné aux Sikhs.



Manjeet avait de 7 ans maintenant. Une chosedérangeait

sa mere; c’était le fait qu'il ne sera pas capable de appren-

dre davantage sur la vie de Tegh Bahadur Ji et d'autres

gourous, alors qu'il passera plusieurs heures à l'école

chaque jour. Ainsi, elle a commencé à lui raconter plus

d'histoires sur Tegh Bahadur et d’autres gourous.
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Le matin du 1er Avril 1621, vu la naissance d'une grande âme
et le fils de Guru Gobind Sahib au Guru Ka Mahal, Amritsar.

L'enfant a été nommé Tyag Mail. Il était un enfant très patient

et plus tard connu pour mener une vie désintéressé de service

et de sacrifice.



Baba Gourou Tegh Bahadur aimait la compagnie de son

frère aîné, Baba Atal. Ils ont joué un jeu indien connu

comme Bat & Bail et Equitation.



Tegh Bahadur avait seulement 6 ans quand son père, Guru

Hargobind Sahib lui a laissé auprès de Bhai Budha pour son

éducation, Bhai Gurdas a également enseigné le jeune garçon.

Ces deux professeurs étaient des gens très savants.



Lorsque Guru Hargobind a commencé son voyage vers Kirat-

pur, l'armée de l'empereur l'a attaqué. Une bataille acharnée a

été combattu dans laquelle Tyag Mail a très courageusement

lutté.Son père, Guru Hargobind ayant vu la vaillance de Tyag

Mail, a été si impressionné qu'il a changé son nom de Tyag

Mail à Tyag Bahadur (Bahadur signifie courageux).
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Bhai Lal Chand était un Sikh fidèle vivant à Kartarpur. Il avait une

jeune fille qui s’appelait Gujri. Bhai Lal Chand était à la recherche d'un

époux convenable pour Gujri. Maintenant Tegh Bahadar avait l’âgé de

20 ans. son prince comme Quand Bhai Lal Chand a rencontré Tegh

Balladur, il a été impressionné par sa personnalité qui rassemblait celle

d’un prince. Il a proposé le marriage entre Tegh Bahadur et sa fille
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La proposition a acceptée et après le mariage a eu lieu bientôt. Alimenta-

tion et vêtements ont été distribuées aux pauvres. En Avril 1664, Tegh,Ba-

hadar a installé neuvième gourou de sikhs.



Après s’installer, Tegh Bahadur a ressenti le besoin de visiter les lieux et

aider les gens pauvres. Son premier camp était dans un village, à

quelques miles de Anandpur. Les gens de cet endroit étaient en détresse

à cause du manque d’eau. Les récoltes ont également été en train de

mourir à cause de la sécheresse. Le gourou a établi un puits qui a donné

beaucoup d'eau aux villageois.



Le Gourou a ouvert une cuisine public gratuite (Guru-ka-langar) où les

gens de toutes les castes et les croyances, riches ou pauvres pourraient

venir prendre la nourriture gratuite.



Le gourou s’est arrêté et aidé des camps en dehors de nombreuses

villes sur le chemin de Delhi. Il s’arrêtait tous les quinze ou vingt

miles.De cette façon, il a réussi à bénir beaucoup de gens avec de

bons conseils religieux ,et de sagesse spirituel, Quand il arriva à

Delhi, il a été accueilli par de nombreux Sikhs avec l’amour, le re-

spect et l’enthousiasme.
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Gourou allait d’un endroit à l’autre portant la lumière de la connais-

sance aux peuple, apportant réconfort aux malades et l'espoir aux

désespérés. Après quelque temps, un incident a eu lieu au Kashmir.

Aurangzeb a ordonné tous les pandits hindous et les brahmanes de se

convertir en islam ou choisir de mourir d'une mort terrible.



Pandit Ram Kirpa est venu à la tête de l’équipe représentant Brahmins

De toutes les écoles et attendit à Tegh Balladur Ji à Anandpur
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En se adressant aux pandits qui étaient venus chercher de l'aide, le

gourou leur a conseillé d’aller dire au gouverneur de l'Etat et à l'em-

pereur qu'ils doivent arrêter d’être cruel envers les citoyens. Il leur a

conseillé de dire aux dirigeants qu’ils doivent faire une tentative de

convertir le gourou à l'Islam et que s’ils pouvaient le faire.tout le

monde va suivre le gourou et également changer de religion.



Les pundits sont allés auprès de l’Aurangzeb, l’empereur à l'époque

et lui dit ce que Tegh Bahadur avait leur conseillé de transmettre à

l'empereur. Ils ont dit "si vous pouvez convertir le gourou, nous

changeront également notre religion".

Soldats,
™

aller et demander au

Gourou de changer sa

religion ou bien choisir

^ de mourir. ^

/ Nous convenons

f de changer notre religion \

seulement si vous êtes capable de

convaincre Gourou Ji pour con-

vertir en Islam. S’il est d'accord

k nous allons suivre votre com- V
mande.



Le mal l'esprit d'Aurangzeb a pensé que si le Gourou est converti puis

tout le monde acceptera l'Islam comme leur religion. Quand il a demandé
au Gourou Ji à accepter l'Islam, Gourou Ji n'a pas accepté et il était tout à

fait sur de sa décision. Le Gourou avec ses disciples a été emmené à Delhi

et produite devant le tribunal d’Aurangzeb où la tribunal a demandé pour

la dernière fois s’ils vont accepter l'islam ou choisir de mourir. Gourou ji

et ses disciples ont acceptés de mourir.

Cela a cause d’Aurangzeb à devenir Furieux et il a instantanément ordon-

né de les torturer et tuer. Alors, quelques minutes après avoir reçu l'ordre

de son chef, Lalaludin a coupé la tête du Gourou avec d'un seul coup.

Mati Dass.Bhai Dayala et Bhai Sati Dass aussi ont sacrifié leur vie pour

garder leur religion et la foi intacte.
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Tegh Bahadur a été décapité à Chandni Chowk en après-midi le 1

1

Novembre ,1975 (Checkthe year. Cant be 1975!!!). Sur place se tient

aujourd'hui le Gurudwara Sis Ganjh.




